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Description

[0001] La presente invention a trait a une composition contenant un polymere dispersible dans une phase grasse,

destinee en particulier aux domaines cosmetique, dermatologique, pharmaceutique et hygienique. Plus specialement,

5 invention se rapporte a une composition sans transfert pour le soin et/ou le maquillage de la peau aussi bien du visage

que du corps humain, des muqueuses comme les levres et I'interieur des paupieres inferieures, ou encore des phaneres

comme les cits, les sourcils, les ongles et les cheveux.

[0002] Cette composition peut se presenter notamment sous forme de produit coule en stick ou en coupelle comme
les rouges ou baumes a levres, les fonds de teint coules, les produits anti-cemes, les fards a paupieres ou a joues,

w sous forme de pate ou de creme plus ou moins fluide comme les fonds de teint ou rouges a levres fluides, les eyes

liners, les mascaras, les compositions de protection solaire ou de coloration de la peau ou encore de maquillage du

corps.

[0003] Les produits de maquillage ou de soin de la peau ou des levres des etres humains comme les fonds de teint

ou les rouges a levres contiennent generalement des phases grasses telles que des cires et des huiles, des pigments

is et/ou charges et eventuellement des additifs comme des actifs cosmetiques ou dermatologiques. El les peuvent aussi

contenirdes produits dits "pateux", de consistance souple, permettant d'obtenirdes pates, coloreesou non, aappliquer

au pinceau.

[0004] Ces compositions, lorsqu'elles sont appiiquees sur la peau ou les levres, presentent I'inconvenient de trans-

ferer, c'est-a-dire de se deposer au moins en partie, en laissant des traces, sur certains supports avec lesquels elles

20 peuvent etre mises en contact et notamment un verre, une tasse, une cigarette, un vehement ou la peau. II s'ensuit

une persistence mediocre du film applique, necessitant de renouveler regulierement I'application de la composition de

fond de teint ou de rouge a levres. Par ailieurs, i'apparition de ces traces inacceptabies notamment sur les cois de

chemisier peut ecarter certaines femmes de {'utilisation de ce type de maquillage.

[0005] De plus, ces compositions ont tendance a migrer, c'est-a-dire a se propager a I'interieur des rides et des

25 ridules de la peau qui entourent les levres et les yeux, entrainant un effet inesthetique.

[0006] Dans la demande JP-A-61 -65809 la societe Shiseido a decrit des compositions de rouge a levres "sans

transfert
11

contenant une resine siloxysilicate (a reseau tridimensionnel), une huile de silicone volatile a chatne silicone

cyclique et des charges pulverulentes. Par ailieurs, la societe Noevier a decrit dans le document JP-A-62-61911 des

compositions de rouge a levres, d'eye liner et de fonds de teint "sans transfert" comportant une ou plusieurs silicones

30 volatiles associees a une ou plusieurs cires hydrocarbonees.

[0007] Ces compositions, bien que presentant des proprietes de "sans transfert" ameliorees ont I'inconvenient de

laisser sur les levres, apres evaporation des huiles de silicone, un film qui devient inconfortable au cours du temps

(sensation de dessechement et de tiraiilement), ecartant un certain nombre de femmes de ce type de rouge a levres.

[0008] Plus recemment, la societe Procter & Gambie a envisage dans sa demande de brevet WO-A-96/36323 des

35 compositions de mascara de type emulsion eau-dans-huile presentant une longue tenue, une resistance a I'eau et ne

laissant pas de traces. Ces compositions contiennent, entre autre, un polymere insoluble dans I'eau, appele genera-

lement un latex, associe a un tensioactif du type alkyle ou alcoxy dimethicone copolyol, des huiles hydrocarbonees,

des pigments et charges ainsi que des cires.

[0009] Les compositions a base d'huiles de silicones et de resines siliconees ainsi que celles a base de latex con-

^o duisent a des films colores mats. Or, la femme est aujourd'hui a la recherche de produits notamment de coloration des

levres, brillants. De plus, les proprietes de sans transfert des films deposes ne sont pas parfaites. En particulier, une

pression ou un frottement prononce, conduit a une diminution de la couleur du depot et a un redepot sur le support

mis en contact avec ces films.

[0010] En outre, les documents EP-A-497144 et FR-A-2 357 244 decrivent des compositions dites "sans transfert",

contenant un polymere bloc styrene-ethylene-propylene associe a des cires, des huiles legeres ou volatiles et des

pigments. Ces compositions presentent I'inconvenient d'etre peu confortables, d'avoir des proprietes cosmetiques

quelconques et d'etre difficilement formulables. Par ailieurs, les proprietes "sans transfert" de ces compositions sont

tres moyennes.

[0011] II subsiste done le besoin d'une composition ne presentant pas les inconvenients ci-dessus, et ayant notam-

so ment des proprietes de "sans transferf total, meme lors d'une pression ou d'un frottement prononce, un aspect plus

ou moins brillant, adapte au desir de la consommatrice, ne migrant pas, ne dessechant pas la peau ou les levres sur

lesquelles elle est appliquee, aussi bien lors de I'application qu'au cours du temps.

[001 2] La demanderesse a constate, de facon tout a fait surprenante, que ('utilisation d'un polymere dispersible dans

une phase grasse, associe a un agent rheologique particulier, dans une composition cosmetique, dermatologique,

55 pharmaceutique ou hygienique permettait d'obtenir un film brillant, de tres bonne tenue, ne transferant peu ou pas du

tout, ne migrant pas, resistant a I'eau, tout en etant tres agreable a I'application et a porter tout au long de la journee.

Le film est notamment souple et flexible.

[0013] La presente invention a done pour objet une composition a application topique, contenant une phase grasse
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liquide et des particules de polymere disperses dans la phase grasse liquide et stabilises en surface par un agent

stabilisant, ladrte phase grasse etant, en outre, epaissie par un agent rheologique liposoluble resultant de la polyme-

risation d'au moins un monomere a liaison ethylenique.

[001 4] Par "monomere a liaison ethylenique", on doit comprendre un monomere comportant une ou plusieurs liaisons

5 ethyleniques, eventuellement conjuguees.

[0015] Cette composition est en particuiier une composition cosmetique, dermatoiogique, hygienique ou pharma-

ceutique. Elle contient done des ingredients compatibles avec ia peau, les muqueuses et ies fibres keratiniques ou

phaneres. Elle peut se presenter sous forme de gel anhydre, d'emulsion ou de dispersion huile-dans-eau ou eau-dans-

huile ou encore sous forme d'emulsion multiple.

w [001 6] Le polymere utilise dans la presente invention peut §tre de toute nature. On peut ainsi employer un polymere

radicalaire, un polycondensat, voire un polymere d'origine naturelle et leurs melanges. Le polymere peut etre choisi

par I'homme du metier en fonction de ses proprietes et selon i'application ulterieure souhaitee pour la composition. De

preference le polymere utilise est filmifiable. II est toutefois possible d'utiliser un polymere non filmifiable.

[0017] Par polymere non filmifiable, on entend un polymere non capable de former, seul , un film isolable. Ce polymere

is permet, en association avec un compose non volatil du type huile, de former un depdt continue et homogene sur la

peau et les muqueuses.

[0018] Avantageusement, la composition contient au moins un ingredient choisi parmi les actifs cosmetiques, der-

matologiques, hygieniques et pharmaceutiques, les matieres coiorantes et leurs melanges. Grace a la dispersion de

particules de polymere stabiiisees en surface presente dans la phase grasse liquide, la composition de I'invention

20 permet de limiter, voire supprimer le transfert de la composition et en particuiier le transfert des actifs et/ou des matieres

coiorantes et done de maintenir ces actifs et/ou matieres coiorantes la ou ils ont ete deposes.

[0019] Selon I'invention, la quantite de polymere doit etre suffisante pour former sur la peau et/ou ies ievres ei/ou

les fibres keratiniques un film apte a pieger les matieres coiorantes et/ou les actifs cosmetiques ou dermatologiques

et/ou les huiles en vue de limiter, voire supprimer, leur transfert sur un support avec lequel le film est mis en contact.

25 La quantite de polymere est fonction de la quantite de matieres coiorantes et/ou d'actifs et/ou d'huiles, contenue dans

la composition. En pratique, la quantite de polymere peut etre superieure a 2 % en poids (en matiere active), par

rapport au poids total de la composition.

[0020] Un autre objet de I'invention est I'utilisation dans une composition a application topique, cosmetique ou hy-

gienique ou pour la fabrication d'une composition a application topique, dermatoiogique ou pharmaceutique, de par-

30 ticules d'au moins un polymere dispersees dans une phase grasse liquide et stabiiisees en surface par un agent

stabilisant, ladite phase grasse etant epaissie par un agent rheologique liposoluble resultant de la polymerisation d'au

moins un monomere a liaison ethylenique, pour diminuer, voire supprimer, le transfert du film de composition depos6

sur les Ievres et/ou la peau d'etre humain vers un support mis en contact avec le film et/ou conserver sa brillance.

[0021] ^invention a encore pour objet un procede de soin cosmetique ou de maquillage des Ievres, des phaneres

35 ou de la peau, consistant a appliquer sur respectivement les Ievres, les phaneres ou la peau une composition cosme-

tique telle definie precedemment.

[0022] L'invention a encore pour objet un procede pour limiter, voire supprimer, le transfert d'une composition de

maquillage ou de soin de la peau ou des Ievres sur un support different de la dite peau et desdites Ievres, contenant

une phase grasse liquide et au moins un ingredient choisi parmi ies matieres coiorantes et ies actifs cosmetiques,

40 dermatologiques, hygieniques et pharmaceutiques, consistant a introduire dans la phase grasse tiquide des particules

de polymere dispersibles dans la phase grasse liquide et stabilisables en surface par un agent stabilisant et au moins

un agent rheologique liposoluble resultant de la polymerisation d'au moins un monomere a liaison ethylenique.

[0023] Un avantage de I'utilisation d'une dispersion de particules dans une composition de ('invention est que ies

particules restent a I'etat de particules elementaires, sans former d'agglomerats, dans la phase grasse, ce qui ne serait

45 pas le cas avec des particules minerales de taille nanometrique. Un autre avantage de la dispersion de polymere est

la possibility d'obtenir des compositions tres fluides (de I'ordre de 130 centipoises), meme en presence d'un taux eleve

de polymere.

[0024] Encore un autre avantage d'une telle dispersion est qu'il est possible de calibrer a volonte la taille des parti-

cules de polymere, et de moduier leur "polydispersite" en taille lors de la synthese. II est ainsi possible d'obtenir des

so particules de tres petite taille, qui sont invisibles a I'oeil nu lorsqu'elles sont dans la composition et lorsqu'elles sont

appliquees sur la peau ou les Ievres. Ceci ne serait pas possible avec des pigments sous forme particulaire, leur

constitution ne permettant pas de moduier la taille moyenne des particules.

[0025] On a de plus constate que la composition selon I'invention, presente des qualites d'etalement et d'adhesion

sur la peau, les semi-muqueuses ou les muqueuses, particulierement interessantes, ainsi qu'un toucher onctueux et

55 agreable. Cette composition a, en outre, I'avantage de se demaquiller facilement notamment avec un lait demaquillant

classique. Ceci est tout a fait remarquable puisque les compositions de Tart anterieur a proprietes "sans transfert"

elevees sont tres difficiles a demaquiller. En general, elles sont vendues avec un produit demaquillant specifique, ce

qui introduit une contrainte supplementaire pour I'utilisatrice.
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[0026] La composition selon I'invention comprend done avantageusement une ou plusieurs dispersions stables de

particules generalement spheriques d'un ou plusieurs polymeres, dans une phase grasse liquide physiologiquement

acceptable. Ces dispersions peuvent notamment se presenter sous forme de nanoparticules de polymeres en disper-

sion stable dans ladite phase grasse. Les nanoparticules sont de preference d'une taiile comprise entre 5 et 600 nm,

5 etant donne qu'au-dela d'environ 600 nm, les dispersions de particules deviennent beaucoup moins stables.

[0027] Encore un avantage de (a dispersion de polymere de la composition de I'invention est la possibility de faire

varier la temperature de transition vitreuse (Tg) du polymere ou du systeme polymerique (polymere plus additrf du type

plastifiant), et de passer ainsi d'un polymere dur a un polymere plus ou moins mou, permettant de regler les proprietes

mecaniques de la composition en fonction de ('application envisagee.

io [0028] II est possible d'utiliser des polymeres filmifiables, de preference ayant une Tg basse, inferieure ou egale a

la temperature de la peau, notamment inferieure a 40°C. On obtient ainsi une dispersion qui peut filmifier lorsqu'elie

est appliquee sur un support, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on utilise des dispersions de pigments mineraux selon i'art

anterieur.

[0029] Les polymeres utilisables dans la composition de I'invention ont de preference un poids moleculaire de I'ordre

15 de 2000 a 10 000 000 et une Tg de -100°C a 300°C et mieux de -10° a 60°C.

[0030] Lorsque le polymere presente une temperature de transition vitreuse trop elevee pour I'application souhaitee,

on peut lui associer un plastifiant de maniere a abaisser cette temperature du melange utilise. Le plastifiant peut etre

choisi parmi les plastifiants usuellement utilises dans le domaine d'application et notamment parmi les composes

susceptibles d'etre des solvents du polymere.

20 [0031] Parmi les polymeres filmifiables, on peut citer des homopolymeres ou des copolymeres radicalaires, acryli-

ques ou vinyliques, de preference ayant une Tg inferieure ou egale a 40°C et notamment allant de -10° a 30°C.

[0032] Parmi les polymeres non filmifiables, on peut citer des homopolymeres ou copolymeres radicalaires, vinyli-

ques ou acryliques, eventuellement reticules, ayant de preference une Tg superieure ou egale a 40°C et notamment

allant de 45° a150°C.

25 [0033] Par polymere radicalaire, on entend un polymere obtenu par polymerisation de monomeres a insaturation

notamment ethylenique, chaque monomere etant susceptible de s'homopolymeriser (a I'inverse des polycondensats).

Les polymeres radicalaires peuvent etre notamment des polymeres, ou des copolymeres, vinyliques, notamment des

polymeres acryliques.

[0034] Les polymeres vinyliques peuvent resulter de la polymerisation de monomeres a insaturation ethylenique

30 ayant au moins un groupement acide et/ou des esters de ces monomeres acides et/ou des amides de ces acides.

[0035] Comme monomere porteur de groupement acide, on peut utiliser des acides carboxyliques insatures ot,p-

ethyleniques tes que I'acide acrylique, I'acide methacrylique, I'acide crotonique, I'acide maleique, I'acide itaconique.

On utilise de preference I'acide (meth)acrylique et I'acide crotonique, et plus preferentiellement I'acide (meth)acrylique.

[0036] Les esters de monomeres acides sont avantageusement choisis parmi les esters de I'acide (meth)acrylique

35 (encore appele les (meth)acrylates)
(
comme les (meth)acrylates d'alkyle, en particulier d'alkyle en C^-C2Qi de prefe-

rence en CVCQ , les (meth)acrylates d'aryle, en particulier d'aryle en C6-C10 , les (meth)acrylates d'hydroxyalkyle, en

particulier d'hydroxyalkyle en C2-C6 . Comme (meth)acrylates d'alkyle, on peut citer le (meth)acrylate de methyle,

d'ethyle, de butyle, d'isobutyle, d'ethyl-2 hexyle et le lauryle. Comme (meth)acrylates d'hydroxyalkyle, on peut citer le

(meth)acrylate d'hydroxyethyle, le (m6th)acrylate de 2-hydroxypropyle. Comme (meth)acrylates d'aryle, on peut citer

^0 I'acrylate de benzyle ou de phenyle.

[0037] Les esters de I'acide (meth)acrylique particulierement pr6feres sont les (meth)acrylates d'alkyle.

[0038] Comme polymere radicalaire, on utilise de preference les copolymere d'acide (meth)acrylique et de (meth)

acrylate d'alkyle, notamment d'alkyle en C
1
-C4 . Plus preferentiellement, on peut utiliser les acrylates de methyle even-

tuellement copolymerises avec I'acide acrylique.

45 [0039] Comme amides des monomeres acides, on peut citer les (meth)acrylam ides, et notamment les N-alkyl (meth)

acrylamides, en particulier d'alkyl en C2-C12 tels que le N-ethyl acrylamide, le N-t-butyl acrylamide, le N-octyl

acrylamide ; les N- dialkyl (C-,^) (meth)acrylamides.

[0040] Les polymeres vinyliques peuvent egalement resulter de la polymerisation de monomeres a insaturation ethy-

lenique ayant au moins un groupe amine, sous forme libre ou bien partiellement ou totalement neutralised, ou bien

so encore partiellement ou totalement quaternis6e. De tels monomeres peuvent etre par exemple le (meth)acrylate de

dimethylaminoethyle, le methacrylamide de dimethylaminoethyl, la vinylamine, la vinylpyridine, le chlorure de diallyl-

dimethylammonium.

[0041 ] Les polymeres vinyliques peuvent egalement resulter de rhomopoiymerisation ou de la copolymerisation d'au

moins un monomere choisi parmi les esters vinyliques et les monomeres styreniques. En particulier, ces monomeres
55 peuvent etre polymerises avec des monomeres acides et/ou leurs esters et/ou leurs amides, tels que ceux mentionnes

precedemment. Comme exemple d'esters vinyliques, on peut citer ('acetate de vinyle, le propionate de vinyle, le neo-

decanoate de vinyle, le pivalate de vinyle, le benzoate de vinyle et le t-butyl benzoate de vinyle. Comme monomeres

styreniques, on peut citer le styrene et Talpha-methyl styrene.
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[0042] La liste des monomeres donnee n'est pas limitative et il est possible d'utiliser tout monomere connu de I'hom-

me du metier entrant dans les categories de monomeres acryliques et vinyliques (y compris les monomeres modifies

par une chaine siliconee).

[0043] Comme autres monomeres vinyliques, on peut encore citer

:

5

la N-vlnylpyrrolidone, la vinylcaprolactame, les vinyl N-alkyKCj-Cg) pyrroles, les vinyloxazoles, les vinyl-thiazoles,

les vinylpyrimidines, les vinylimidazoles,

les defines tels que {'ethylene, le propylene, le butylene, I'isoprene, le butadiene.

w [0044] Le polymere vinylique peut etre reticule a Paide de monomere difonctionnel, notammentcomprenant au moins

deux insaturations ethyleniques, tel que le dimethacrylate d'ethylene glycol ou le phtalate de diallyle.

[0045] De facon non limitative, les polymeres de r invention peuvent etre choisis parmi, les polymeres ou copolymeres

suivants : polyurethannes, polyurethannes-acryliques, polyur6es, polyur6e-polyur6thannes, polyester-polyurethan-

nes, poly6ther-polyurethannes, polyesters, polyesters amides, polyesters a chaine grasse, alkydes polymeres ou co-

is polymeres acryliques et/ou vinyliques
;
copolymeres acryliques-silicone polyacrylamides

;
polymeres silicones comme

les polyurethannes ou acryliques silicones, polymeres fluores et leurs melanges.

[0046] La phase grasse liquide de la composition peut etre constitute de toute huile cosmetiquement ou dermato-

logiquement acceptable, et de facon generale physiologiquement acceptable, notamment choisie parmi les huiles

d'origine min6rale, animale, veg6tale ou synthetique, carbonees, hydrocarbonees, fluorees et/ou siliconees, seules

20 ou en melange dans la mesure ou elles forment un melange homogene et stable et ou elles sont compatibles avec

I'utilisation envisag6e.

[0047] Par "phase grasse liquide", on entend tout milieu non aqueux liquide a temperature ambiante (25°C) et pres-

sion atmospherique. Cette phase grasse peut contenir une phase grasse liquide volatile et/ou une phase grasse non

volatile.

25 [0048] Par "phase grasse volatile", on entend tout milieu non aqueux susceptible de s'evaporer de la peau ou des

levres, en moins d'une heure. Cette phase volatile comporte notamment des huiles ayant une pression de vapeur, a

temperature ambiante et pression atmospherique allant de 10~3 a 300mm de Hg (0,13 Pa a 40 000 Pa).

[0049] La phase grasse liquide totale de la composition peut reprtsenter de 5 % a 97,90 % du poids total de la

composition et de preference de 20 a 85 %. La partie non volatile peut representer de 0 a 80 % du poids total de la

30 composition et mieux de 1 a 50%.

[0050] Comme phase grasse liquide utilisable dans ('invention, on peut ainsi citer les huiles hydrocarbonees telles

que I'huile de paraffine ou de vaseline, I'huile de vison, de tortue, de soja, le perhydrosqualene, I'huile d'amande douce,

de calophyllum, de palme, de pepins de raisin, de sesame, de mais, de paiieam, d'arara, de colza, de tournesot, de

coton, d'abricot, de ricin, d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de c6r6ales ; des esters d'acide lanolique, d'acide

35 oldiq ue, d'acide laurique, d'acide stearique ; les esters gras tels que le myristate d'isopropyle, le palmitate d'isopropyle,

le stearate de butyle, le laurate d'hexyle, I'adipate de diisopropyle, I'isononate d'isononyle, le palmitate de 2-6thyl-

hexyle, le laurate de 2-hexyl-d6cyle, le palmitate de 2-octyl-decyle, le myristate ou le lactate de 2-octyl-dodecyle, le

succinate de 2-diethyl-hexyle, le malate de diisostearyle, le triisostearate de glycerine ou de diglycerine ; les acides

gras superieurs tels que I'acide myristique, I'acide palmitique, I'acide stearique, I'acide behenique, I'acide oleique,

40 i'acide linoleique, I'acide linolenique ou I'acide isostearique ; les alcools gras superieurs tels que le cetanol, I'alcool

stearylique ou I'alcool oleique, I'alcool linoleique ou linolenique, I'alcool isostearique ou Poctyl dodecanol ; les huiles

siliconees telles que les polydimethylsiloxanes (PDMS), eventuellement phenylees telles que les phenyltrimethicones

ou eventuellement substitues par des groupements aliphatiques et/ou aromatiques, eventuellement fluores, ou par

des groupements fonctionnels tels que des groupements hydroxyle, thiol et/ou amine ; les polysiloxanes modifies par

45 des acides gras, des alcools gras ou des polyoxyatkylenes, les silicones fluorees, les huiles perfiuorees.

[0051] Avantageusement, on peut utifiser une ou plusieurs huiles volatiles a temperature ambiante. Ces huiles vo-

tatites sont favorables a I'obtention d'un film a proprietes "sans transfert" total. Apr6s evaporation de ces huiles, on

obtient un depot filmogene souple, non coliant sur la peau ou les muqueuses, suivant respectivement le mouvements

de la peau ou des levres, sur lesquelles la composition est appliquee. Ces huiles volatiles facilitent, en outre, Pappli-

so cation de la composition sur la peau, les muqueuses et les phaneres. Elles peuvent etre hydrocarbonees ou silicon6es

comportant eventuellement des groupements alkyle ou alkoxy, pendants ou en bout de chaine silicon6e.

[0052] Comme huile volatile utilisable dans Pinvention, on peut citer les silicones lineaires ou cycliques ayant de 2

a 7 atomes de silicium, ces silicones comportant eventuellement des groupes alkyle ou alkoxy ayant de 1 a 10 atomes

de carbone ainsi que les isoparaffines en Cg-C-jg. Ces huiles volatiles representent notamment de 20 a 97,90 % du
55 poids total de la composition, et mieux de 30 a 75 %.

[0053] Comme huile volatile utilisable dans Pinvention, on peut citer notamment I'octamethylcyclotetrasiloxane, le

decamethylcyclopentasiloxane, Phexadecam6thylcyclohexasiloxane, Pheptam6thylhexyltrisiloxane, I'heptamethyloc-

tyltrisiloxane ou les isoparaffines en Ce-C 16 telles que les 'ISOPARs', les PERMETYLs et notamment I'isododecane.

5
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[0054] Dans un mode particulier de realisation de invention, on choisit le phase grasse liquide dans le groupe

comprenant

:

les composes liquides non aqueux ayant un parametre de solubilite global selon I'espace de solubilite de HANSEN
5 inferieur a 17 (MPa)*\

ou les monoalcools ayant un parametre de solubilite global selon i'espace de solubilite de HANSEN inferieur ou

egal a 20 (MPa)K\
ou leurs melanges.

10 [0055] Le parametre de solubilite global 5 global selon I'espace de solubilite de HANSEN est defini dans Particle

"Solubility parameter values" de Eric A. Grulke de I'ouvrage "Polymer Handbook" 36mo edition, Chapitre VII, pages

519-559 par la relation :

is 8=(dD
2
dP

2
+ dHY,

dans laquelle

:

dD caracterise les forces de dispersion de LONDON issues de la formation de dipoles induits tors des chocs

20 moleculaires,

dp caracterise les forces d'interactions de DEBYE entre dipoles permanents,

dH caracterise les forces d'interactions specifiques (type liaisons hydrogene, acide/base, donneur/accepteur, etc.).

La definition des solvants dans I'espace de solubilite tridimensionnel selon HANSEN est donnee dans I'article de

C. M. HANSEN ; The three dimensional solubility parameters" J. Paint Technol. 39, 105 (1967).

25

[0056] Parmi les phases grasses liquides ayant un parametre de solubilite global selon I'espace de solubilite de

HANSEN, inferieur ou egal a 17 (MPa)1
*, on peut citer des huiles vegetales formees par des esters d'acides gras et

de polyols, en particulier les triglycerides, telles que I'huile de tournesol, de sesame ou de colza, ou les esters derives

d'acides ou d'alcools a longue chaTne (c'est a dire ayant de 6 a 20 atomes de carbone), notamment les esters de

30 formule RCOOR' dans laquelle R represente le reste d'un acide gras superieur comportant de 7 a 1 9 atomes de carbone

et R' represente une chaTne hydrocarbonee comportant de 3 a 20 atomes de carbone, tels que les palmitates, les

adipates et les benzoates, notamment I'adipate de diisopropyle. On peut egalement citer les hydrocarbures et notam-

ment des huiles de paraffine, de vaseline, ou le polyisobutylene hydrogene, I'isododecane, ou encore les 'ISOPARs',

isoparaffines volatiles. On peut encore citer les huiles de silicone telles que les polydimethylsiloxanes et les polyme-

35 thylphenylsiloxanes, eventuellement substitues par des groupements aliphatiques et/ou aromatiques, eventuellement

fluores, ou par des groupements fonctionnels tels que des groupements hydroxyle, thiol et/ou amine, et les huiles

siliconees volatiles, notamment cycliques. On peut egalement citer les solvants, seuls ou en melange, choisis parmi

(i) les esters lineaires, ramifies ou cycliques, ayant plus de 6 atomes de carbone, (ii) les ethers ayant plus de 6 atomes

de carbone, (iii) les cetones ayant plus de 6 atomes de carbone. Par monoalcools ayant un parametre de solubilite

40 global selon I'espace de solubilite de HANSEN inferieur ou egal a 20 (MPa)% , on entend les alcools gras aliphatiques

ayant au moins 6 atomes de carbone, la chaTne hydrocarbonee ne comportant pas de groupement de substitution.

Comme monoalcools selon I'invention, on peut citer I'alcool oleique, le decanol, le dodecanol, f'octadecanoi et I'alcool

linoleique.

[0057] Comme milieu non aqueux, on peut aussi utiliser ceux decrits dans le document FR-A-2 710 646 de L.V.M.H.

45 [0058] Le choix du milieu non aqueux est effectue par I'homme du metier en fonction de la nature des monomeres

constituant le polymere et/ou de la nature du stabilisant, comme indique ci-apres.

[0059] La dispersion de polymere peut etre fabriquee comme decrit dans le document EP-A-749747. La polymeri-

sation peut etre effectuee en dispersion, c'est-a-dire par precipitation du polymere en cours de formation, avec pro-

tection des particules formees avec un stabilisant.

50 [0060] On prepare done un melange comprenant les monomeres initiaux ainsi qu'un amorceur radicalaire. Ce me-

lange est dissous dans un solvant appele, dans la suite de la presente description, "solvent de synthese". Lorsque la

phase grasse est une huile non volatile, on peut effectuer la polymerisation dans un solvant organique apolaire (solvant

de synthese) puis ajouter I'huile non volatile (qui doit etre miscible avec ledit solvant de synthese) et distiller selecti-

vement le solvant de synthese.

55 [0061] On choisit done un solvant de synthese tel que les monomeres initiaux, et i'amorceur radicalaire, y sont

solubles, et les particules de polymere obtenu y sont insolubles afin qu'elles y precipitent lors de leur formation. En

particulier, on peut choisir le solvant de synthese parmi les alcanes tels que I'heptane, I'isododecane ou le cyctohexane.

[0062] Lorsque la phase grasse choisie est une huile volatile, on peut directement effectuer la polymerisation dans
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ladite huile qui joue done egalement le role de solvent de synthese. Les monomeres doivent egalement y §tre solubles,

ainsi que I'amorceur radicalaire, et le polymere obtenu doit y §tre insoluble.

[0063] Les monomeres sont de preference presents dans le solvent de synthese, avant polymerisation, a raison de

5-20% en poids du melange reactionnel. La totalite des monomeres peut etre pr6sente dans le solvant avant te debut

5 de (a reaction, ou une partie des monomeres peut etre ajoutee au fur et a mesure de revolution de la reaction de

polymerisation.

[0064] L'amorceur radicalaire peut dtre notamment I'azo-bis-isobutyronitrile ou le tertiobutylperoxy-2-ethyl hexanoa-

te.

io Stabilisant

[0065] Les particules de polymere sont stabilisers en surface, au fur et a mesure de la polymerisation, grace a un

stabilisant qui peut etre un polymere sequence, un polymere greffe, et/ou un polymere statistique, seul ou en melange.

La stabilisation peut etre effectu6e par tout moyen connu, et en particulier par ajout direct du polymere sequence,

*5 polymere greffe et/ou polymere statistique, lors de la polymerisation.

[0066] Le stabilisant est de preference egalement present dans le melange avant polymerisation. Toutefois, il est

egalement possible de I'ajouter en continu, notamment lorsqu'on ajoute egalement les monomeres en continu.

[0067] On peut utiiiser 2-30% en poids de stabilisant par rapport au melange initial de monomeres, et de preference

5-20% en poids.

20 [0068] Lorsqu'on utilise un polymere greffe et/ou sequence en tant que stabilisant, on choisit le solvant de synthese

de telle maniere qu'au moins une partie des greffons ou sequences dudit polymere-stabilisant soit soluble dans ledit

solvant, I'autre partie des greffons ou sequences n'y etant pas soluble. Le polymere-stabilisant utilise lors de la poly-

merisation doit etre soluble, ou dispersible, dans le solvant de synthese. De plus, on choisit de preference un stabilisant

dont les sequences ou greffons insolubles pr6sentent une certaine affinite pour le polymere forme lors de la polyme-

25 risation.

[0069] Parmi les polymeres greffes, on peut citer les polymeres silicones greff6s avec une chaTne hydrocarbon6e
;

les polymferes hydrocarbon6s greff6s avec une chaTne silicon6e.

[0070] Conviennent egalement les copolymeres greffes ayant par exemple un squelette insoluble de type polyacryli-

que avec des greffons solubles de type acide poly-12(hydroxystearique).

30 [0071] Ainsi, on peut utiiiser des copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type

polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polymere radicalaire, comme les copolymeres greffes de type acrylique/

silicone qui peuvent etre employes notamment lorsque le milieu non aqueux est silicone.

[0072] On peut aussi utiiiser des copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type

polyorganosiloxane et au moins d'un polyether. Le bloc polyorganopoiysiioxane peut etre notamment un polydimethyl-

35 siloxane ou bien encore un poly alkyl(C2-C18) methyl siloxane ; le bloc polyether peut etre un poly aikylene en C2-C 18 ,

en particulier polyoxyethylene et/ou polyoxypropyiene. En particulier, on peut utiiiser les dimethicones copolyol ou des

alkyl (C2-C 18) dimethicones copolyol tels que ceux vendu sous la denomination "DOW CORNING 3225C" par la societe

DOW CORNING, les lauryl methicones tels que ceux vendu sous la denomination "DOW CORNING Q2-5200 par la

societe "DOW CORNING".
40 [0073] Comme copolymeres blocs greffes ou sequences, on peut citer ceux comprenant au moins un bloc resultant

de la polymerisation d'au moins un monomere ethyienique, a une ou plusieurs liaisons ethyieniques eventuellement

conjugu6es comme rethyiene ou les dienes tels que le butadiene et I'isoprene, et d'au moins un bloc d'un polymere

vinylique et mieux styrenique. Lorsque le monomere ethyienique comporte plusieurs liaisons ethyieniques eventuel-

lement conjuguees, les insaturations ethyieniques residuelles apres la polymerisation sont generalement hydrogenees.

45 Ainsi, de facon connue, la polymerisation de I'isoprene conduit, apr6s hydrogenation, a la formation de bloc ethylene-

propylene, et la polymerisation de butadiene conduit, apres hydrog6nation, a la formation de bloc ethyiene-butyiene.

Parmi ces polymeres, on peut citer les copolymeres sequences, notamment de type "dibloc" ou "tribloc" du type po-

lystyrene/polyisoprene, polystyrene/polybutadiene tels que ceux vendus sous le nom de 'LUVITOL HSB' par BASF,

du type polystyrene/copoly(ethyiene-propyiene) tels que ceux vendus sous le nom de 'KRATON' par Shell Chemical

so Co ou encore du type polystyrene/copoly(6thyiene-butyiene) (voir ci-apres les noms commerciaux de I'agent rh6olo-

gique). Ces polymeres sont generalement appeies des copolymeres de diene hydrogene ou non.

[0074] Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation

d'au moins un monomere ethyienique a une ou plusieurs liaisons ethyieniques et d'au moins un bloc d'un polymere

acrylique, on peut citer les copolymeres bi- ou tris£quenc6s poly(methylaerylate de m6thyle)/polyisobutyiene ou les

55 copolymeres greffes a squelette poly(methylacrylate de methyle) et a greffons polyisobutyiene.

[0075] Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation

d'au moins un monomere ethyienique a une ou plusieurs liaisons ethyieniques et d'au moins un bloc d'un polyether,

tel qu'un polyalkyiene en C2-C18 (polyox6thyl6ne et/ou polyoxypropyiene notamment), on peut citer les copolymeres
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bi- ou trisequences polyoxyethylene/polybutadiene ou polyoxyethylene/polyisobutylene.

[0076] Lorsqu'on utilise un polymere statistique en tant que stabilisant, on le choisit de maniere a ce qu'il possede

une quantite suffisante de groupements le rendant soluble dans le solvant de synthese envisage.

[0077] On peut alnsi employer des copolymers a base d'acrylates ou de methacrylates d'alkyie issus d'alcools en

5 CrC4l et d'acrylates ou de m6thacrylates d'alkyie issus d'alcools en C8-C30 . On peut en particulier citer le copofymere

methacrylate de stearyle/methacrylate de methyle.

[0078] Lorsque le sotvant de synthese est apolaire, tl est preferable de choisir en tant que stabilisant, un polymere

apportant une couverture des particules la plus complete possible, plusieurs chames de potymeres-stabilisants venant

alors s'adsorber sur une particule de polymere obtenu par polymerisation.

io [0079] Dans ce cas, on prefere alors utiliser comme stabilisant, soit un polymere greffe, soit un polymere sequence,

de maniere a avoir une meilleure activite interfaciale. En effet, les sequences ou greffons insolubles dans le sotvant

de synthese apportent une couverture plus voiumineuse a la surface des particules.

[0080] Lorsque le solvant de synthese liquide comprend au moins une huile de silicone, i'agent stabilisant est de

preference choisi dans le groupe constitue par les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un

15 bloc de type polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polymere radicalaire ou d'un polyether ou d'un polyester

comme les blocs polyoxypropylene et/ou oxyethylene.

[0081] Lorsque le phase grasse liquide ne comprend pas d'huile de silicone, I'agent stabilisant est de preference

choisi dans le groupe constitue par

:

20 . (a) les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane et au

moins un bloc d'un polymere radicalaire ou d'un polyether ou d'un polyester,

(b) les copolymeres d'acrylates ou de methacrylates d'alkyie issus d'alcools en CrC4 , et d'acryiates ou de metha-

crylates d'alkyie issus d'alcools en C8-C30 ,

(c) les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation d'au

25 moins un monomere ethylenique, a liaisons ethyleniques conjuguees, et au moins un bloc d'un polymere vinylique

ou acrylique ou d'un polyether ou d'un polyester, ou leurs melanges.

[0082] De preference, on utilise des polymeres dibloc comme agent stabilisant.

30 Agent rhdologique

[0083] Selon I'invention, il est possible d'utiliserun ou plusieurs agents rheologiques liposolublesdans la composition

de I'invention. Ce ou ces agents rheologiques sont des agents liposolubles capables d'epaissir et/ou gelifier la com-

position. II sont en particulier presents en une quantite efficace pour augmenter la viscosite de la composition jusqu'a

35 I'obtention d'un gel, a savoir un produit ne s'ecoulant pas sous son propre poids, voire meme un stick. La quantite

d'agent rheologique est fonction de la viscosite recherchee pour la composition finale. En pratique, I'agent rheologique

ou le melange d'agents rheologiques represente de 0,05 a 20 % du poids total de la composition, de preference de

0,1 % a 1 0 % en poids et mieux de 0,5 a 5 %.

[0084] Les agents rheologiques selon I'invention resultent chacun de la polymerisation ou copolymerisation d'un

*o monomere ethylenique, comportant une ou plusieurs liaisons ethyleniques, de preference conjuguees (ou diene). Ce
ou ces agents sont en particuliers des copolymeres vinyliques, acryliques ou methacryliques qui peuvent etre sequen-

ces et notamment de type dibloc ou tribloc, voire meme de type multibloc ou en etoile.

[0085] Le ou les agents rheologiques ethyleniques selon I'invention comprennent de preference un bloc styrenique

(S), un bloc alkylstyrenique (AS), un bloc ethylene/butylene (EB), un bloc ethylene/propylene (EP), un bloc butadiene

45 (B), un bloc isoprene (I), un bloc acrylate (A), un bloc methacrylate (MA) ou une association de ces blocs.

[0086] En particulier, on utilise comme agent rheologique un copolymere comportant au moins un bloc styrenique.

De preference, on utilise un copolymere tribloc et en particulier ceux du type polystyrene/polyisoprene ou polystyrene/

polybutadiene tels que ceux vendus sous le nom de 'LUVITOL HSB' par BASF et ceux du type polystyrene/copoly

(ethylenepropylene) ou encore du type polystyrene/copoly(ethylene-butylene) tels que ceux vendus sous la marque
so 'KRATON' par Shell Chemical Co ou de Gelled Permethyl 99A par Penreco. On peut aussi utiliser des copolymeres

styrene-methacrylate.

[0087] Comme agent rheologique utilisable dans la composition de I'invention, on peut citer par exemple le Kraton

G1650 (SEBS), le Kraton G1651 (SEBS), le Kraton G1652 (SEBS), le Kraton G1657X (SEBS), le Kraton G1701X
(SEP), le Kraton G1702X (SEP), le Kraton G1726X (SEB), le Kraton G1750X (EP) multibras, le Kraton G1765X (EP)

55 multibras, le Kraton D-1101 (SBS), le Kraton D-1102 (SBS), le Kraton D-1107 (SiS), le Gelled Permethyl 99A -750,

Gelled Permethyl 99A- 753-58 (melange de tribloc et de polymere bloc en etoile), Gelled Permethyl 99A- 753-59

(melange de tribloc et de polymere bloc en etoile), Versagel 5970 et Versagel 5960 de chez Penreco (melange de

tribloc et de polymere en etoile dans isododecane), OS 1 29880, OS 1 29881 et OS 84383 de chez Lubrizol (copolymere
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styrene-methacrylate).

[0088] Ce ou ces agents rheologiques liposolubles permettent un epaississement de la composition, tout en con-

servant un aspect briilant k la composition ainsi qu'au film depose sur les levres et/ou le corps. Ceci ressort clairement

du tableau (I) mentionne ulterieurement

5

Additifs

[0089] Les dispersions de polymeres gelifiees obtenues selon I'invention peuvent alors etre utilisees dans une com-

position notamment cosmetique, dermatologique, pharmaceutique et/ou hygienique, telle qu'une composition de soin

10 ou de maquillage de ia peau ou des levres, ou encore une composition capillaire ou une composition solaire ou de

coloration ou de bronzage artificiel de la peau.

[0090] Suivant I'application , on pourra choisir d'utiliser des dispersions de polymeres filmifiables ou non filmifiables,

dans des huiles volatiles ou non volatiies.

[0091 ] La composition de I'invention peut comprendre avantageusement une ou plusieurs matieres cotorantes con-

's tenant un ou plusieurs composes pulverulents et/ou un ou plusieurs colorants liposolubles ou hydrosolubles, parexem-

ple k raison de 0 k 70% du poids total de la composition et notamment de 0,01 k 70%. Les composes pulverulents

peuvent etre choisis parmi les pigments et/ou les nacres et/ou les charges habituellement utilises dans les compositions

cosmetiques ou dermatologiques. Avantageusement, les composes pulverulents represented de 0 k 50 % et notam-

ment de 0,1 k 50 % du poids total de la composition et mieux de 1 k 40 %. Pius la quantite de composes pulverulents

20 diminue, plus les qualites de sans transfert et de contort augmentent. Le fait que les proprietes de sans transfer!

augmentent au fur et k mesure que la quantite de composes pulverulents diminue est tout k fait surprenant. En effet,

jusqu'a ce jour les proprietes de sans transfert des compositions de Cart anterieur augmentaient avec la quantite de

composes pulverulents. Inversement, leurs inconforts, ieurs brillance et leur secheresse sur la peau ou muqueuses

augmentaient.

25 [0092] Par ailleurs, la propriete de sans transfert augmente avec la quantite de polymere dispersible dans la phase

grasse liquide. En pratique, le polymere peut representer en matiere active jusqu'6 60 % (en matiere active ou seche)

du poids total de la composition. En utilisant au-dessus de 12 % en poids de matiere active de polymere et d'huile non

volatile dans la composition et jusqu'£ 60 %, on obtient un film sans transfert total. Entre 2 % et 12 % I'effet sans

transfert est notable sans toutefois Stre total. On peut done adapter les proprietes sans transfert k volonte, ce qui n'etait

30 pas possible avec les compositions sans transfert de I'art anterieur, sans nuire au contort du film depose.

[0093] Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques, interferentiels ou non. On peut

citer, parmi les pigments mineraux, le dioxyde detitane, eventuellement traite en surface, les oxydes de zirconium ou

de cerium, ainsi que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, I'hydrate de chrome

et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les

35 laques k base de carmtn de cochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium.

[0094] Les pigments nacres peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs teis que le mica recouvert de

titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres colores tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le

mica titane avec notamment du bleu ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du

type precite ainsi que les pigments nacres k base d'oxychlorure de bismuth.

40 [0095] Les charges peuvent etre minerales ou organiques, lamellaires ou spheriques. On peut citer le talc, le mica,

la silice, le kaolin, les poudres de Nylon (Orgasol de chez Atochem), de poly-p-alanine et de polyethylene, le Teflon,

la lauroyl-iysine, rami don, le nitrure de bore, les poudres de polymeres de tetrafluoroethylene, les microspheres creu-

ses telles que I'Expancei (Nobel Industrie), le polytrap (Dow Corning) et les microbilles de resine de silicone (Tospearls

de Toshiba, par exemple), le carbonate de calcium precipite, le carbonate et I'hydro-carbonate de magnesium, t'hy-

*5 droxyapatite, les microspheres de silice creuses (SILICA BEADS de MAPRECOS), les microcapsules de verre ou de

ceramique, ies savons metalliques derives d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 k 22 atomes de carbone, de

preference de 12 k 18 atomes de carbone, par exemple le stearate de zinc, de magnesium ou de lithium, le laurate

de zinc, le myristate de magnesium.

[0096] Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le DC Green 6, le p-carotene,

50 I'huile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow, 11, le DC Violet 2, le DC orange 5, le jaune quinoleine. lis peuvent

representer de 0 k 20 % et notamment 0,01 k 20 % du poids de la compositions et mieux de 0,1 k 6 %. Les colorants

hydrosolubles sont par exemple le jus de betterave, le bleu de methylene et peuvent representer jusqu'& 6 % du poids

total de la composition.

[0097] La composition de I'invention peut, en outre, contenir un ou plusieurs actifs cosmetiques ou dermatologiques

55 tets que ceux classiquement utilises.

[0098] Comme actifs cosmetiques, dermatologiques, hygieniques ou pharmaceutiques, utilisables dans la compo-

sition de I'invention, on peut citer les hydratants, vitamines, acides gras essentiels, sphingolipides, filtres solaires. Ces

actifs sont utilises en quantite habituelle pour I'homme et notamment k des concentrations de 0 k 20 % et notamment
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de 0,001 a 20 % du poids total de la composition.

[0099] Le polymere de la composition de I'invention permet la formation d'un film sur la peau, les Ievres et/ou les

muqueuses, formant un reseau piegeant les matieres colorantes (y compris les charges) et/ou les actifs. Selon la

quantite relative de matieres colorantes, utiltsee par rapport a la quantity de polymere stabilise, utilisee, il est possible

5 d'obtenir un film plus ou moins briilant et plus ou moins sans transfer!

[0100] La composition selon I'invention peut, de plus, comprendre, selon le type duplication envisagee, les cons-

tituants classiquement utilises dans les domaines consideres, qui sont presents en une quantite appropriee a la forme

galenique souhaitee.

[0101] En particulier, elle peut comprendre, outre, la phase grasse liquide dans laquelle !e polymere est stabilise

10 des phases grasses additionnelles qui peuvent etre choisies parmi les cires, les huiles, les gommes et/ou les corps

gras pateux, d'origine vegetale, animate, minerale ou de synthese, voire silicones, et leurs melanges.

[0102] Parmi les cires solides a temperature ambiante, susceptibles d'etre pr6sentes dans la composition selon

I'invention, on peut citer les cires hydrocarbonees telles que la cire d'abeilles, la cire de Carnauba, de Candellila,

d'Ouricoury, du Japon, les cires de fibres de liege ou de canne a sucre, les cires de paraffine, de lignite, les cires

15 microcristallines, la cire de lanoline, la cire de Montan, les ozokerites, les cires de polyethylene, les cires obtenues par

synthese de Fischer-Tropsch, les huiles hydrogenees, les esters gras et les glycerides concrets a 25°C. On peut

egalement utiliser des cires de silicone, parmi lesquelles on peut citer les alkyl, alcoxy et/ou esters de polymethylsi-

loxane. Les cires peuvent se presenter sous forme de dispersions stables de particules colloidales de cire telles qu'elles

peuvent etre pr6parees selon des mSthodes connues, telles que celles de "Microemulsions Theory and Practice", L.

20 M. Prince Ed., Academic Press (1 977), pages 21 -32. Comme cire liquide a temperature ambiante, on peut citer I'huile

de Jojoba.

[0103] Les cires peuvent etre presentes a raison de 0-50% en poids dans la composition et mieux de 5 a 20 %, en

vue de ne pas trop diminuer la brillance de la composition et du film depose sur les Ievres et/ou la peau.

[0104] La composition peut comprendre, en outre, tout additif usuellement utilise dans de telles compositions, tel

25 que des epaississants autres que i'agent rheologique ethylenique, des antioxydants, des parfums, des conservateurs,

des tensioactifs, des polymeres liposolubles comme les polyalkylenes, notamment le polybutene, les polyacrylates et

les polymeres silicones compatibles avec la phase grasse ainsi que les derives de polyvinyipyrolidone. Bien entendu

rhomme du metier veillera a choisir ce ou ces eventuels composes complementaires, et/ou leur quantity, de maniere

telle que les proprietes avantageuses de la composition selon I'invention ne soient pas, ou substantiellement pas,

30 alterees par I'adjonction envisagee.

[0105] Dans un mode de realisation particulier de I'invention, les compositions selon I'invention peuvent §tre prepa-

rers de maniere usuelle par I'homme du metier. Elles peuvent se presenter sous forme d'un produit coule et par

exemple sous la forme d'un stick ou baton, ou sous la forme de coupelle utilisable par contact direct ou a l'6ponge. En
particulier, elles trouvent une application en tant que fond de teint coule, fard a joues ou a paupieres coule, rouge a

35 Ievres, base ou baume de soin pour les Ievres, produit anti-cernes. Elles peuvent aussi se presenter sous forme d'une

pate souple, de viscosite dynamique a 25°C de I'ordre de 1 a 40 Pa.s ou encore de gel, de creme plus ou moins fluide.

Elles peuvent alors constitutes des fonds de teint ou des rouges a Ievres, des produits solaires ou de coloration de

la peau.

[0106] Les compositions de I'invention sont avantageusement anhydres et peuvent contenir moins de 5 % d'eau par
<to rapport au poids total de la composition. Elles peuvent alors se presenter notamment sous forme de gel huileux, de

liquide huileux ou huile, de pate ou de stick ou encore sous forme de dispersion vesiculate contenant des lipides

ioniques et/ou non ioniques. Elles peuvent aussi se presenter sous forme d'une emulsion simple ou multiple a phase

continue huileuse ou aqueuse, de dispersion huileuse dans une phase aqueuse grace a des vesicules contenant des

lipides ioniques et/ou non ioniques. Ces formes galeniques sont preparees selon les methodes usuelles des domaines
45 considers.

[0107] Ces compositions a application topique peuvent constituer notamment une composition cosmetique, derma-

tologique, hygienique ou pharmaceutique de protection, de traitement ou de soin pour le visage, pour le cou, pour les

mains ou pour le corps (par exemple creme de soin, huile solaire, gel corporel), une composition de maquiilage (par

exemple gel de maquiilage, creme, stick) ou une composition de bronzage artificiel ou de protection de la peau.
so [0108] L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. Les pourcentages sont des pourcentages

en poids.

Exemple 1 de dispersion de polymere

55 [0109] On prepare une dispersion de polymethacrylate de methyle reticu!6 par du dimethacrylate d'ethylene glycol,

dans de I'isododecane, selon la methode de I'exempie 2 du document EP-A-749 746, en remplacant L'ISOPAR L par

de I'isododecane. On obtient ainsi une dispersion de particules de polymethacrylate de methyle stabilisees en surface

dans de I'isododecane par un copolymere dibloc sequence polystyrene/copoly(ehylene-propylene) vendu sous le nom

10
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de KRATON G1701 (Shell), ayant un taux de matiere seche de 19,7% en poids et une taille moyenne des particules

de 135 nm (polydispersite : 0,05) et une Tg de 100°C. Ce copolymere est non filmifiable a temperature ambiante.

Exempte 2 de dispersion de polymere

5

[0110] On prepare une dispersion de copolymere non re1icu!6 d'acrylate de m6thyle et d'acide acrylique dans un

rapport 95/5, dans de I'isododecane, selon la m6thode de I'exemple 1 du document EP-A-749 746, en remplacant

I'heptane par de I'isododecane. On obtient ainsi une dispersion de particules de poly(acrylate de m6thyle/acide acryli-

que) stabilis6es en surface dans de l'isodod6cane par un copolymere dibloc sequence polystyrene/copoly(6hylene-

w propylene) vendu sous le nom de KRATON G1 701 (Shell), ayant un taux de matiere seche de 19 % en poids et une

taille moyenne des particules de 165 nm (polydispersite" : 0,05) et une Tg de 13°C. Ce copolymere est filmifiable.

Exemple 3 de dispersion de polymere

is [0111] On prepare une dispersion de copolymere non reticul6 d'acrylate de m6thyle et d'acide acrylique dans un

rapport 95/5, dans de I'isododecane, selon la m6thode de I'exemple 1 du document EP-A-749 746, en remplacant

I'heptane par de I'isododecane. On obtient ainsi une dispersion de particules de poly(acrylate de m6thyle/acide acryli-

que) stabilisers en surface dans de l'isodod6cane par un copolymere dibloc sequence polystyrene/copoly(6hylene-

propylene) vendu sous le nom de KRATON G1701 (Shell), ayant un taux de matiere seche de 22,25 % en poids et

20 une taille moyenne des particules de 1 80 nm (polydispersit6 : 0,05) et une Tg de 20°C. Ce copolymere est filmifiable.

Tests comparatifs

[0112] Dans les dispersions des exemples 2 et 3, on a introduit des pigments, et un g6lifiant selon I'invention et selon

25 rart anteYieur. On a ensuite mesur6 la viscosite a 25°C des compositions obtenues, a I'aide d'un viscosimetre type

Brookfield LV tournant a 100 tr/min et 6quip6 d'un mobile LV4 ou LV3 selon la viscosite ainsi que la brillance a I'aide

d'un brillancem6tre type Byk Gardner.

[0113] Les r£sultats sont donn6s dans le tableau (I) ci-apres.

Kraton

Dibloc

Kraton

Dibloc

Cire

Carnauba
Bentone 34 KSG

X-21-5432

% Dispersion

exemple 2 87.4 88.7 85.47 84.14

% dispersion

exemple 3 92.2

% gelifiant 1.3 0.75 2 3.92 1.5

% pigments 3 3 3 3 4
viscosite

(cps)

1626
mobile LV4

1758
mobile LV4

1266
mobile LV4

3210
mobile LV4

285.6
mobile LV3

brillance 772 67.1 11.4 4.7 2.7

45 [0114] Dece tableau, il ressort clairement que les gelifiants de la composition selon I'invention assurent une brillance

6lev6e des compositions, ce qui n'est pas ie cas avec les gelifiants classiques comme les ctres, la Bentone 34 de chez

RhSox, le KSG X-21-5432 vendu par la soci6te Shin Etsu qui est un organopolysiloxane r6ticu!6 a 27 % en matiere

active dans du polymethyltrifluoropropyl dim6thylsiloxane. La composition ne contenant pas de g6lif iant ni de pigments

a une brillance de 84 %.

50

Exempie 4 : Eye liner

[0115] On prepare un eye liner sous forme fluide ayant la composition suivante:

55 . polyisobutene hydrogene" 0,77%
oxydes de fer noir 1 5,00 %
dispersion de polymere de I'exemple 3 81 ,40 %

. polystyrene/pofy(§thylene-propylene) * 1 ,30 %

11
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copolymere PVP* /eicosene 0,44 %
phenyltrimethicone 0,76 %
octyldodecanol 0,33 % Cet eye liner est obtenu selon le mode operatoire suivant : solubiliser le Kraton dans

la dispersion de polymere a chaud (environ 50°C) pendant 2h puis ajouter les pigments preatablement broyes

5 dans les huiles.

[0116] Cet eye liner a ete teste par des personnes expertes en cosmetique. Les resultats du test sont donnes ci-

apres

:

10 . 1'application est facile et glissante,

la couvrance est bonne,

le resultat du maquillage est satisfaisant ; le reflet est satine ou satine/brillant ; le trace est net a la lisiere,

I'adherence est bonne.

15 [0117] Le confort est bon pour 2/3 des testrices, lors de I'application et apres-sechage. La tenue est jugee bonne

par I'ensemble des femmes.

[01 1 8] La tenue est jugee bonne, voire meme tres bonne pour certaines testrices.

Exemple 5 : Laque a levres

20

[01 19] On prepare une laque a levres sous forme fluide ayant la composition suivante

:

polyisobutene hydrogene 2,23 %
copolymere de PVP/eicosene 1 ,28 %

25 . aluminium laque de DC Red 27 2,00 %
calcium laque de DC Red 7 3,69 %

. DC Red 36 0,95 %
oxyde de fer noir 0,07 %
oxyde de fer rouge 2,09 %

30 . dispersion de I'exemple 3 83,50 %
. Kraton G-1 650 V (Shell Chimie) *

1 ,00 %
phenyltrimethicone 2,23 %
octyldodecanol 0,96 %

35 [0120] Cette laque a levres est tres brillante, sans transfer! total et non migrante. Elle est obtenue comme dans

I'exemple 4.

Exemple 6 : Rouge a levres sans transfert

40 [0121] On prepare un rouge a levres sous forme fluide ayant la composition suivante:

polyisobutene hydrogene 0,77%

oxydes de fer 4,00 %
dispersion de I'exemple 2 92,20 %

45 . Kraton G1 701 (Shell Chimie) 1 ,50 %
copolymere de PVP/eicosene 0,44 %
phenyltrimethicone 0,76 %
octyldodecanol 0,33 %

50 [0122] Ce rouge a levres est preparer comme dans I'exemple 4. II a ensuite ete teste par des experts en utilisant un

applicateur avec un embout en mousse. II se presente sous forme fluide, brillant, doux a Tapplication, sans transfert

et non migrant.

[0123] L'application est facile et rapide. La charge sur I'embout mousse est bonne, la texture est fluide, legere.

L'applicateur glisse tres bien, le trace se fait d'un seul geste. Le maquillage des levres est rapide, ce rouge a levres

55 depose un film homogene, qui ne necessite pas de repasser par dessus.

* Kraton • G1701 (Shed Chimie)
" PVP • polyvinylpyrrolidone

* poiysJyr6ne/poly(cthylene-buthyicne)/poiystyreno

12
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[0124] Le contort est bon a ['application pour 4/56mc des testrices.

[0125] Le contour est net sur des levres non ridees. Ce rouge a tevres laisse un beau reflet satine et une bonne

couvrance.

[0126] Le transfert est faible. Le dep6t est juge a I'etat de « traces *> pour 2/5 essais et « nul » pour 3/5 essais. II est

appreci6 par une « bise » sur une feuille de papier 2 minutes apres le sdchage.

Exemple 7 : Laque a levres

[0127] On prepare une laque a levres sous forme fluide ayant la composition suivante

:

huile de noyau d'abricot 5,00 %
polyisobutene hydrog6n§ 0,77%
aluminium laque de DC Red 27 0,91 %
calcium laque de DC Red 7 1 ,68 %
DC Red 36 0,43 %
oxyde de fer noir 0,03 %
oxyde de fer rouge 0,95 %
copolymere de PVP/eicosene 0,43 %
Kraton G1 701 (Shell Chimie) 1 ,30 %
dispersion de I'exemple 3 87,4 0%
ph6nyItrimeth icone 0 ,77 %
octyldodecanoi 0,33 %

[0128] Cette laque a levres est prepare comme dans I'exemple 4 avec ajout de I'huile d'abricot dans la dispersion

25 de polymere avant I'ajout des pigments.

Exemple 8 : Fond de teint fluide

[0129] On prepare un fond de teint sous forme fluide ayant la composition suivante

:

polyisobutene hydrog6ne 7,00 %
oxyde de fer jaune 1,17%

oxyde de fer noir 0,26 %
oxyde de fer brun 0,64 %
dioxyde de titane 7,93 %
dispersion de polymere de I'exemple 2 55,00 %
polystyrene/poly(6thylene-propylene) 2,00 %
nylon-12 12,00%
copolymere PVP/eicosene 4,00 %
phenyltrimethicone 7,00 %
octyldodecanoi 3,00 %

[0130] Ce fond de teint est prepare comme I'exemple 4. II se presente sous forme fluide, s'etale bien, est confortable

et a de tres bonnes propri6t6s sans transfert.

Exemple 9 : Rouge a levres brillant a proprietes sans transfert ameliorees

[0131] On prepare un rouge a levres sous forme de stick ayant la composition suivante

:

huile de sesame 8,06 %
hyaluronate de sodium 0,06 %
conservateur 0,06 %
huile de lanoline qsp 1 00 %
lanoline acetylee 4,04 %
huile d'arara 8,06 %
erucate d'oleyle 8,06 %
cire microcristalline 6, 1 8 %
huile de rosier muscat 1 ,05 %

13
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dioxyde de titane 1 ,81 %
FD & C Yellow N° 6 laque d'aluminium

oxydes de fer noir 0,06 %
aluminium laque DC Red 21 0,06 %

5 . calcium laque DC Red 7 2,88 %
methoxycinnamate d'octyle 0,42 %
hectorite quartemium-1 8 (Bentone 37 V)

dispersion de I'exemple 2 31 ,00 %
. Kraton G1650E (Shell Chimie) 0,60 %

io . cire de PPG-5 lanoline 4,03 %
cire d'abeille polyglycerol6e 2,46 %
octyldodecanol 0,31 %
acetate de tocopherol 0,31 %

*5 [0132] Ce rouge a levres se presente sous forme d'un stick. II a ete teste en comparaison avec un rouge a levres

classique ne contenant pas la dispersion de polymere ni le Kraton G1650E. Ce rouge a levres classique est un rouge

a levres tres contortable.

[0133] Ces 2 rouges a levres ont 6t6 reconnu duplication tres facile et rapide, de texture souple, onctueuse, glis-

sante et adherente. La couvrance est superieure pour le rouge a levres de I'invention et le film form§ est plus homogene
20 q Ue ceux du rouge a levres classique. Le maquillage est juge satisfaisant, les bords sont nets. Le film est sating. Le

transfert est appr£cie en comparatif par demi-levres par une bise sur un papier filtre, 2 minutes apres Implication. Le

transfert est juge moins important (leger a moyen) avec le rouge a levres de I'invention pour toutes ies testrices par

rapport a celui de Tart anterieur (moyen + a important). Le confort apres application est jug6 satisfaisant pour les 2

rouges a levres.

25

Revendicatlons

1. Composition a application topique contenant une phase grasse liquide et des particules de polymere disperses

30 dans la phase grasse tiquide et stabilises en surface par un agent stabilisant, ladite phase elant, en outre, 6paissie

par un agent meologique liposoluble resultant de la polymerisation d'au moins un monomere a liaison ethylenique.

2. Composition selon la revendication 1 , dans laquelle I'agent meologique est un polymere vinylique, acrylique ou

methacrylique.

35

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle I'agent meologique est un copolymere bloc.

4. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle I'agent rh6ologique est un copolymere

comportant au moins un bloc styrenique et au moins un bloc ethylene-propylene ou ethylene-buthylene ou me-

^0 thacrylate.

5. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, dans laquelle I'agent rh6ologique est un copolymere

tribloc.

45 6. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laquelle i'agent meologique represente de 0,05 a

20 % du poids total de la composition.

7. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle I'agent rhgologique represente de 0,5 a 5

% du poids total de la composition.

50

8. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le polymere en dispersion est

filmifiable.

9. Composition selon i'une des revendications precedentes, dans laquelle au moins un actif choisi parmi les actifs

55 cosmetiques, dermatologiques, hygieniques ou phamrtaceutiques est prevu.

10. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes, comprenant, en outre, au moins une matiere colorante.

3,35 %

0,35 %

14
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1 1 . Composition selon rune des revendications precedentes, dans (aquelle le poiymere en dispersion est choisi parmi

les polymeres radicalatres, les polycondensats, les polymeres d'origine natureile et leurs melanges.

12. Composition selon i'une des revendications precedentes, dans laqueile le poiymere en dispersion est choisi parmi

les polyurethannes, polyurethannes-acryliques, polyurees, polyuree/polyurethannes, polyester-polyurethannes,

polyether-polyurethannes, polyesters, polyesters amides, polyesters a chatne grasse, alkydes polymeres ou co-

polymeres acryliques et/ou vinyliques
;
copolymeres acryliques-silicone

;
polyacrylamides

;
polymeres silicones,

polymeres fluores et leurs melanges.

13. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laqueile la phase grasse liquide est constituee

d'huiles d'origine minerale, animale, vegetale ou synthetique, carbonees, hydrocarbonees, fluorees et/ou silico-

nees, seules ou en melange.

14. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans laqueile la phase grasse liquide est choisie parmi

rhuite de paraffine ou de vaseline, I'huiie de vison, de tortue, de soja, le perhydrosqualene, I'huile d'amande douce,

de calophyllum, de palme, de parleam, de pepins de raisin, de sesame, de maTs, de colza, de tournesol, de coton,

d'abricot, de ricin, d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de cereales ; des esters d'acide lanolique, d'acide

oleique, d'acide laurique, d'acide stearique; les esters gras tels que le myristate d'isopropyle, le palmitate d'iso-

propyle, le stearate de butyle, le laurate d'hexyle, i'adipate de diisopropyle, i'isononate d'isononyle, le palmitate

de 2-ethyl-hexyle, le laurate de 2-hexyl-decyle, le palmitate de 2-octyl-decyle, le myristate ou le lactate de 2-octyl-

dodecyle, le succinate de 2-diethyl-hexyle, le malate de diisostearyle, le triisostearate de glycerine ou de
diglycerine ; les acides gras superieurs tels que I'acide myristique, I'acide palmitique, I'acide stearique, I'acide

behenique, I'acide oleique, I'acide linoleique, I'acide linoleniqueou I'acide isostearique ; les alcools gras superieurs

tels que le cetanol, I'alcool stearylique ou I'alcool oleique, I'alcool linoleique ou linolenique, i'alcool isostearique ou

I'octyl dodecanol ; (es huiles siliconees telles que les PDMS eventuellement phenyles tels que les phenyltrimethi-

cones ou eventuellement substitues par des groupements aliphatiques et/ou aromatiques, ou par des groupements

fonctionnels tels que des groupements hydroxyle, thiol et/ou amine ; les polysiloxanes modifies par des acides

gras, des alcools gras ou des polyoxyalkylenes, les silicones fluorees, les huiles perfluorees ; les huiles volatiles

telles que I'octamethylcyclotetrasiloxane, le decamethylcyclopentasiloxane, I'hexademethylcyclohexasiloxane,

I'heptamethylhexyltrisiloxane, I'heptamethyloctyltrisiloxane ou les isoparaffines en C8-C 16,et I'isododecane.

15. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase grasse contient au

moins une huile volatile a temperature ambiante et pression atmospherique.

1 6. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laqueile le stabilisant est choisi parmi les polymeres

sequences, les polymeres greffes, les polymeres statistiques et leurs melanges.

1 7. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans laqueile le stabilisant est choisi parmi les polymeres

silicones greffes avec une chaine hydrocarbonee ; les polymeres hydrocarbones greffes avec une chame
siliconee

; les copolymeres greffes ayant un squelette insoluble de type polyacrylique avec des greffons solubles

de type acide poly-1 2(hydroxystearique) ; les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un

bloc de type polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un poiymere radicaiaire ; les copolymeres blocs greffes ou

sequences comprenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane et au moins d'un polyether ; les copolymeres

d'acrylates ou de methacrylates d'alkyle en CrC4 , ou d'acrylates ou de methacrylates d'alkyle en Cg-C3Qj les

copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation de mono-
meres ethyleniques comportant eventuellement des liaisons conjuguees et au moins un bloc d'un poiymere

vinylique ; les copolymeres blocs greffes ou s6quences comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation

de monomeres ethyleniques comportant eventuellement des liaisons conjuguees et au moins un bloc d'un poiy-

mere acrylique ; les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de la poly-

merisation de diene et au moins un bloc d'un polyether.

18. Composition selon i'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le stabilisant est un poiymere

bloc greffe ou sequence, comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation de diene et au moins un

bloc d'un poiymere vinylique.

19. Composition selon I'une des revendications precedentes, comprenant, en outre, au moins une phase grasse ad-

ditionnelle choisie parmi les cires, les gommes et/ou les corps gras pateux, d'origine vegetale, animate, minerale,

de synthese, ou siliconee, et leurs melanges.
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20. Composition seton i'une des revendications 10 a 19, caracterisee en ce que (a matiere colorante comprend au

moins un compose pulverulent choisi parmi les charges, les pigments, les nacres et leurs melanges.

21. Composition seton la revendfcation 20, caracterisee en ce que le compose pulverulent represente jusqu'a 50 %
5 du poids total de la composition.

22. Composition selon I'une des revendications 20 a 21 , caracterisee en ce que le compose pulverulent represente

de 1 a 40 % du poids total de la composition.

w 23. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le polymere en dispersion re-

presente (en matiere seche) jusqu'a 60 % du poids total de la composition.

24. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le pofymere en dispersion re-

presente (en matiere seche) de 12 a 60 % du poids total de la composition.

15

25. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracteriseeen ce que. ia phase grasse liquide contient

au moins une huile choisie parmi les isoparaffines en C8-C 16 ,
i'isododecane, et les silicones lineaires ou cycliques

ayant de 2 a 7 atomes de silicium, ces silicones comportant eventuellement des groupes alkyle ayant de 1 a 10

atomes de carbone, leurs melanges.

20

26. Composition selon I'une des revendications precedentes, se presentant sous forme d'un stick ou baton, sous la

forme d'une pate souple de viscosite dynamique a 25°C de 1 a 40 Pa.s, sous forme de coupeiie, de gel huiieux,

de liquide huiieux, de dispersion vesiculate contenant des Itpides ioniques et/ou non ioniques, d'emulsion eau-

dans-huile ou huile-dans-eau.

25

27. Composition selon i'une des revendications precedentes, se presentant sous forme anhydre.

28. Composition selon I'une des revendications precedentes, se presentant sous la forme d'un produit de soin et/ou

de maquillage de la peau et/ou des levres.

30

29. Composition selon I'une des revendications precedentes, se presentant sous forme d'un fond de teint, d'un fard

a joues ou a paupieres, d'un rouge a levres, d'une base ou baume de soin pour les levres, d'un produit anti-cemes,

d'un eye liner, d'un mascara.

35 30. Utilisation dans ou pour la fabrication d'une composition a application toptque, de particules d'au moins un polymere

dispersees dans une phase grasse liquide et stabilisees en surface par un agent stabilisant, ladite phase grasse

etant epaissie par un agent rheologique liposoluble resultant de la polymerisation d'au moins un monomere a

liaison ethylenique, pour diminuer, voire supprimer, le transfert du film de composition depose sur la peau et/ou

les levres d'etre humain vers un support mis en contact avec le film et/ou conserver sa brillance.

40

31 . Procede de soin cosmetique ou de maquillage des levres ou de la peau, consistant a appliquer sur respectivement

les levres ou la peau une composition cosmetique telle definie aux revendications 1 a 29.

32. Procede pour limiter, voire supprimer, le transfert d'une composition de maquillage ou de soin de la peau ou des
45 levres sur un support different de la peau ou des levres, contenant une phase grasse liquide et au moins un

ingredient choisi parmi les actifs cosmetiques, dermatologiques, hygieniques et pharmaceutiques et les matieres

colorantes, consistant a introduire dans la phase grasse liquide un agent rheologique liposoluble resultant de la

polymerisation d'au moins un monomere ethylenique et des particules de polymere dispersibles dans ladite phase

grasse liquide et stabilisables en surface par un agent stabilisant.

so

PatentansprUche

1 . Zusammensetzung zur topischen Anwendung, die eine flussige Fettphase und Polymerpartikel enthalt, die in der

55 flussigen Fettphase dispergiert und durch ein Stabilisierungsmittel an der Oberflache stabilisiert sind, wobei die

Fettphase durch ein fettlosliches Rheologiehilfsmittel verdickt ist, das bei der Polymerisation mindestens eines

Monomers mit ethylenischer Bindung entsteht.
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2. Zusammensetzung nach Anspruch 1 , wobei das Rheologiehilfsmittel ein Vinylpolymer, Aciylpolymer Oder Me-

thacrylpolymer ist.

3. Zusammensetzung nach Anspruch 1 Oder 2, wobei das Rheologiehilfsmittel ein Blockcopolymer ist.

5

4. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei das Rheologiehilfsmittel ein Copolymer

ist, das mindestens einen Styrolblock und mindestens einen Ethylen-Propylen-Block oder Ethylen-Butylen-Block

oder Methacrylatblock enthalt.

w 5. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei das Rheologiehilfsmittel ein Dreiblock-Co-

polymer ist.

6. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei das Rheologiehilfsmittel 0,05 bis 20 %
des Gesamtgewichts der Zusammensetzung ausmacht.

15

7. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei das Rheologiehilfsmittel 0, 5 bis 5 % des

Gesamtgewichts der Zusammensetzung ausmacht.

8. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das dispergier-

20 te Polymer filmbildend ist.

9. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei mindestens ein Wirkstoff enthalten ist, der

unter den kosmetischen, dermatologischen, hygienischen oder pharmazeutischen Wirkstoffen ausgew&hlt ist.

25 10. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, die femer mindestens ein Farbmittel enthalt.

1 1 . Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei das Polymer in Dispersion unter den durch

radikalische Polymerisation hergestellten Polymeren, Polykondensaten, Polymeren natiirlicherHerkunftundderen

Gemischen ausgewahlt ist.

30

12. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei das dispergierte Polymer unter den Poly-

urethanen, Polyurethan-Acrylpolymeren, Polyharnstoffen, Polyharnstoff-Polyurethanen, Polyester-Polyuretha-

nen, Polyether-Polyurethanen, Polyestern, Polyesteramiden, Polyestern mit Fettkette und Alkydharzen; Acryl- und/

oder Vinylpolymeren oder Acrylund/oderVinylcopolymeren; Acryl-Silicon-Copolymeren; Polyacrylamiden; Silicon-

es polymeren, fluorierten Polymeren und deren Gemischen ausgewahlt ist.

13. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die flussige Fettphase aus Olen minera-

lischen, tierischen, pflanzlichen oder synthetischen Ursprungs, Olen auf Kohlenstoffbasis, Kohlenwasserstoffolen,

fluorierten Olen und/ oder Siliconolen oder Gemischen dieser Ole besteht.

40

14. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die flussige Fettphase unter Paraffinol,

Vaselineoi, Nerzol, Schildkrotenol, Sojaol, Perhydrosqualen, SuBmandelol, Calophyllumol, Palmol, Parleam, Trau-

benkernol, Sesamol, Maisol, Rapsol, Sonnenblumenol, Baumwollsamenol, Aprikosenkemol, Ricinusol, Avocado-

61, Jojobaol, Olivenol oder Ol von Getreidekeimen; Estern von Lanolinsaure, Olsaure, Laurinsaure und Stearin

-

45 saure; Fettsaureestern, wie Isopropylmyristat, Isopropylpalmitat, Butylstearat, Hexyllaurat, Diisopropyladipat, Iso-

nonylisononat, 2-Ethylhexylpalmitat, 2-Hexyldecyllaurat, 2-Octyldecylpalmitat, 2-Octyldodecylmyristat
t
2-Octyldo-

decyllactat, 2-Diethylhexylsuccinat, Diisostearylmalat, Giycerintriisostearat oder Diglycerintriisostearat; hoheren

Fettsauren, wie Myristinsaure, Paimitinsaure, Stearinsaure, Behensaure, Olsdure, Linolsaure, Linolensaure oder

Isostearinsaure; hoheren Fettalkoholen, wie Cetanol, Stearylalkohol, Oleylalkohol, Linoleylalkohol, Linolenylalko-

so hoi, Isostearylalkohol oder Octyldodecanol; Siliconolen, wie PDMS, die gegebenenfalls Phenylgruppen enthalten,

beispielsweise Phenyltrimethiconen, oder gegebenenfalls mit aliphatischen und/oder aromatischen Gruppen oder

funktionellen Gruppen substituiert sind, wie Hydroxy-, Thiol- und/oder Aminogruppen; mit Fettsauren, Fettalkoho-

len oder Polyoxyalkylenen modifizierten Polysiloxanen, fluorierten Siliconen, perfluorierten Olen und fliichtigen

Olen, wie Octamethylcydotetrasiloxan, Decamethylcyclopentasiloxan, Hexadecamethylcyclohexasiloxan, Hepta-

55 methylhexyltrisiloxan, Heptamethyloctyltrisiloxan oder den Ca.16-losparaffinen und Isododecan, ausgewahlt ist.

15. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die flussige Fettphase mindestens ein bei

Raumtemperatur und Atmospharendruck fliichtiges 6l enthalt.

17
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16. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei das Stabilisierungsmittel unter den se-

quentiellen Polymeren, Pfropfpolymeren, statistischen Polymeren und deren Gemischen ausgewahlt ist.

17. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei das Stabilisierungsmittel ausgewahlt ist

unter: den mit einer Kohlenwasserstoffkette gepfropften Siiiconpoiymeren; den mit einer Siliconkette gepfropften

Kohlenwasserstoffpolymeren; den gepfropften Copolymeren, die ein unlosliches Grundgerust vom Polyacryltyp

mit loslichen Pfropfzweigen vom Poly(12-hydroxystearinsaure)-Typ aufweisen; den gepfropften Oder sequentiellen

Blockcopolymeren, die mlndestens einen Block vom Polyorganosiloxantyp und mindestens einen Block eines

durch radikalische Polymerisation hergestellten Polymers enthalten; den gepfropften oder sequentiellen Blockco-

polymeren, die mindestens einen Block vom Polyorganosiloxantyp und mindestens einen Polyetherblock aufwei-

sen; den Copolymeren von C^-Alkylacrylaten oder C^-Alkylmethacrylaten oderCQ^-Alkylacrylaten oderC^^-
Alkylmethacrylaten; den gepfropften oder sequentiellen Blockcopolymeren, die mindestens einen Block, der bei

der Polymerisation von ethylenischen Monomeren, die gegebenenfalls konjugierte Bindungen enthalten, gebildet

wird, und mindestens einen Vinylpolymerbiock enthalten; den gepfropften oder sequentiellen Blockcopolymeren,

die mindestens einen Block, der bei der Polymerisation von ethylenischen Monomeren, die gegebenenfalls kon-

jugierte Bindungen enthalten, gebildet wird, und mindestens einen Acrylpolymerblock enthalten; und den gepfropf-

ten oder sequentiellen Blockcopolymeren, die mindesten's einen Block, der bei der Polymerisation eines Diens

gebildet wird, und mindestens einen Polyetherblock enthalten.

18. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzelchnet, dass das Stabilisie-

rungsmittel ein gepfropftes oder sequentielles Blockpolymer ist, das mindestens einen Block, der bei der Polyme-

risation eines Diens gebildet wird, und mindestens einen Vinylpolymerbiock enthalt.

1 9. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, die ferner mindestens eine zusatzliche Fettphase

enthait, die unter den Wachsen, Gummen/Gummis und/oder pastosen Fettsubstanzen pflanzlicher, tierischer, mi-

neralischer oder synthetischer Herkunft oder auf Siliconbasis und deren Gemischen ausgewahlt ist.

20. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 10 bis 19 dadurch gekennzeichnet, dass das Farbmittel minde-

stens eine pulverformige Verbindung umfasst, die unter den Fullstoffen, Pigmenten, Perlglanzpigmenten oder de-

ren Gemischen ausgewahlt ist.

21. Zusammensetzung nach Anspruch 20, dadurch gekennzelchnet, dass die pulverformige Verbindung bis zu 50

% des Gesamtgewichts der Zusammensetzung ausmacht.

22. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 20 bis 21 , dadurch gekennzeichnet, dass die pulverformige Ver-

bindung 1 bis 40 % des Gesamtgewichts der Zusammensetzung ausmacht.

23. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das dispergier-

te Polymer (als Trockensubstanz) bis zu 60 % des Gesamtgewichts der Zusammensetzung ausmacht.

24. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das dispergier-

te Polymer (als Trockensubstanz) 12 bis 60 % des Gesamtgewichts der Zusammensetzung ausmacht.

25. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die flussige

Fettphase mindestens ein 6l enthalt, das unter den C8. 16-lsoparaffinen, Isododecan und den linearen oder cycli-

schen Siliconen mit 2 bis 7 Siiiciumatomen, wobei die Silicone gegebenenfalls Alkylgruppen mit 1 bis 10 Kohlen-

stoffatomen aufweisen, oder deren Gemischen ausgewahlt ist.

26. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, die in Form eines Sticks oder Stiftes; in Form

einer weichen Paste mit einer dynamischen Viskositat bei 25 °C in der GroBenordnung von 1 bis 40 Pa-s; in Form

eines Tiegelchens; als oliges Gel; ais olige Flussigkeit; oder als Vesikeldispersion, die ionische und/oder nichtio-

nische Lipide enthalt, als Wasser-in-6l-Emulsion oder als 6l-in-Wasser-Emulsion vorliegt.

27. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, die in wasserfreier Form vorliegt.

28. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, die in Form eines Produkts zur Pflege und/oder

zum Schminken der Haut und/oder der Lippen vorliegt.

18
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29. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, die als Make-up, Wangenrouge, Lidschatten,

Lippenstift, pflegende Grundierung Oder Pflegebalsam fur die Lippen, Produkt zum Abdecken, Eyeliner oder Mas-

cara vorltegt.

5 30. Verwendung von Partikeln mindestens eines Polymers, die in einer flussigen Fettphase dispergiert und durch

mindestens ein Stabilisierungsmittel an der Oberflache stabilisiert sind, wobei die Fettphase durch ein fettiosliches

Rheologiehilfsmittel verdickt ist, das bei der Polymerisation mindestens eines Monomers mit ethylenischer Bindung

entsteht, in einer Zusammensetzung zurtopischen Anwendung oder fur die Herstellung einer Zusammensetzung

zur topischen Anwendung, urn das Obertragen eines Films der auf der menschlichen Haut und/oder den Lippen

10 abgeschiedenen Zusammensetzung auf eine Oberflache, mit der der Film in Kontakt kommt, zu vermindern oder

zu verhindern und/oder um seinen Glanz zu bewahren.

31. Verfahren zur kosmetischen Pflege oder zum Schminken der Lippen oder der Haut, das darin besteht, auf die

Lippen und/oder die Haut eine kosmetische Zusammensetzung nach den Anspruchen 1 bis 29 aufzubringen.

15

32. Kosmetisches Verfahren, um das Obertragen einer kosmetischen Zusammensetzung zum Schminken oder zur

Pflege der Haut oder der Lippen auf einen Trager, der von der Haut und den Lippen verschieden ist, zu vermindern

oder zu verhindern, wobei die Zusammensetzung eine fliissige Fettphase und mindestens einen Bestandteil ent-

halt, der unter den kosmetischen, dermatologischen, hygienischen oder pharmazeutischen Wirkstoffen und den
20 Farbmitteln ausgewahlt ist, das darin besteht, in die fliissige Fettphase ein fettiosliches Rheologiehilfsmittel, das

bei der Polymerisation mindestens eines Monomers mit ethylenischer Bindung entsteht, und Polymerpartikel ein-

zuarbeiten, die in der flussigen Fettphase dispergierbar sind und durch mindestens ein Stabilisierungsmittel an

der Oberflache stabilisiert werden konnen

25

Claims

1. Composition for topical application comprising a liquid fatty phase and polymer particles dispersed in the liquid

fatty phase and stabilized at the surface by a stabilizing agent, the said phase additionally being thickened by a

30 fat-soluble Theological agent resulting from the polymerization of at least one monomer possessing an ethylenic

bond.

2. Composition according to Claim 1 , in which the rheological agent is a vinyl, acrylic or methacrylic polymer.

35 3. Composition according to Claim 1 or 2, in which the rheological agent is a block copolymer.

4. Composition according to one-of the preceding claims, in which the meological agent is a copolymer comprising

at least one styrene block and at least one ethylene-propylene or ethylene-butylene or methacrylate block.

40 5. Composition according to one of the preceding claims, in which the rheological agent is a triblock copolymer,

6. Composition according to one of the preceding claims, in which the rheological agent represents from 0.05 to 20%
of the total weight of the composition.

^5 7. Composition according to one of the preceding claims, in which the meological agent represents from 0.5 to 5%
of the total weight of the composition.

8. Composition according to one of the preceding claims, characterized in that the polymer in dispersion can form

a film.

so

9. Composition according to one of the preceding claims, in which at least one active agent chosen from cosmetic,

dermatological, hygiene or pharmaceutical active agents is provided.

10. Composition according to one of the preceding claims, additionally comprising at least one colouring material.

55

11 . Composition according to one of the preceding claims, in which the polymer in dispersion is chosen from radical

polymers, polycondensates, polymers of natural origin and their mixtures.

19
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12. Composition according to one of the preceding claims, in which the polymer in dispersion is chosen from poly-

urethanes, polyurethane-acrylics, polyureas, polyurea-polyurethanes, polyester-polyurethanes, polyether-poly-

urethanes, polyesters, poiyesteramides, polyesters with a fatty chain or alkyds; acrylic and/or vinyl polymers or

copolymers; acrylic-silicone copolymers; polyacrylamides; silicone polymers, fluorinated polymers and their mix-

5 tures.

13. Composition according to one of the preceding claims, in which the liquid fatty phase is composed of carbon-

comprising, hydrocarbon-comprising, fluorinated and/or silicone oils of mineral, animal, plant or synthetic origin,

alone or as a mixture.

10

14. Composition according to one of the preceding claims, in which the liquid fatty phase is chosen from liquid paraffin

or liquid petrolatum, mink oil, turtle oil, soybean oil, perhydrosqualene, sweet almond oil, calophyllum oil, palm oil,

parleam oil, grape seed oil, sesame oil, maize oil, rapeseed oil, sunflower oil, cottonseed oil, apricot oil, castor oil,

avocado oil, jojoba oil, olive oil or cereal germ oil; esters of lanolic acid, of oleic acid, of (auric acid or of stearic

15 acid; fatty esters, such as isopropyl myristate, isopropyl palmitate, butyl stearate, hexyl laurate, diisopropyl adipate,

isononyl isononate, 2-ethylhexyl palmitate, 2-hexyldecyl laurate, 2-octyldecyl palmitate, 2-octyldodecyl myristate

or lactate, di(2-ethylhexyl) succinate, diisostearyl malate, glyceryl triisostearate or diglyceryl triisostearate; higher

fatty acids, such as myristic acid, palmitic acid, stearic acid, behenic acid, oleic acid, linoleic acid, linolenic acid or

isostearic acid; higher fatty alcohols, such as cetanol, stearyl alcohol or oleyl alcohol, linoleyl or linolenyl alcohol,

20 isostearyl alcohol or octyldodecanol; silicone oils, such as PDMS, which are optionally phenylated, such as phe-

nyltrimethicones, or which are optionally substituted by aliphatic and/or aromatic groups or by functional groups,

such as hydroxyl, thiol and/or amine groups; polysiloxanes modified by fatty acids, fatty alcohols or poiyoxyaik-

ylenes, fluorinated silicones or perfluorinated oils; volatile oils, such as octamethylcyclotetrasiloxane, decameth-

ylcyclopentasiloxane, hexadecamethylcyclohexasiloxane, heptamethylhexyltrisiloxane, heptamethyloctyltrisi-

25 loxane or C8-C16 isoparaffins, and isododecane.

15. Composition according to one of the preceding claims, characterized in that the fatty phase comprises at least

one oil which is volatile at room temperature and atmospheric pressure.

30 16. Composition according to one of the preceding claims, in which the stabilizing agent is chosen from sequential

polymers, grafted polymers, random polymers and their mixtures.

17. Composition according to one of the preceding claims, in which the stabilizing agent is chosen from silicone pol-

ymers grafted with a hydrocarbon-comprising chain; hydrocarbon-comprising potymers grafted with a silicone

35 chain; grafted copolymers having an insoluble backbone of polyacrylic type with soluble grafts of poly(12-hydroxy-

stearic acid) type; grafted or sequential block copolymers comprising at least one block of polyorganosiloxane type

and at least one block of a radical polymer; grafted or sequential block copolymers comprising at least one block

of polyorganosiloxane type and at least one block of a polyether; copolymers of CrC4 alkyl acrylates or methacr-

ylates and of C8-C30 alkyl acrylates or methacrylates; grafted or sequential block copolymers comprising at least

40 one block resulting from the polymerization of ethylenic monomers optionally comprising conjugated bonds and

at least one block of a vinyl polymer; grafted or sequential block copolymers comprising at least one block resulting

from the polymerization of ethylenic monomers optionally comprising conjugated bonds and at least one block of

an acrylic polymer; or grafted or sequential block copolymers comprising at least one block resulting from the

polymerization of dienes and at least one block of a polyether.

45

18. Composition according to one of the preceding claims, characterized in that the stabilizing agent is a grafted or

sequential block copolymer comprising at least one block resulting from the polymerization of dienes and at least

one block of a vinyl polymer.

so 19. Composition according to one of the preceding claims, additionally comprising at least one additional fatty phase

chosen from waxes, gums and/or pasty fatty substances of plant, animal, mineral, synthetic or silicone origin, and

their mixtures.

20. Composition according to one of Claims 1 0 to 1 9, characterized in that the colouring material comprises at least

55 one pulverulent compound chosen from fillers, pigments, pearlescent agents and their mixtures.

21. Composition according to Claim 20,

characterized in that the pulverulent compound represents up to 50% of the total weight of the composition.

20
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22. Composition according to either of Claims 20 and 21 , characterized in that the pulverulent compound represents

from 1 to 40% of the total weight of the composition.

23. Composition according to one of the preceding claims, characterized in that the polymer in dispersion represents

5 (as dry matter) up to 60% of the total weight of the composition.

24. Composition according to one of the preceding claims, characterized in that the polymer in dispersion represents

(as dry matter) from 12 to 60% of the total weight of the composition.

10 25. Composition according to one of the preceding claims, characterized in that the liquid fatty phase comprises at

least one oil chosen from C8-C16 isoparaffins, isododecane and linear or cyclic silicones having from 2 to 7 silicon

atoms, these silicones optionally comprising alkyl groups having from 1 to 10 carbon atoms, and their mixtures.

26. Composition according to one of the preceding claims which is provided in the form of a stick, in the form of a

15 supple paste with a dynamic viscosity at 25°C of 1 to 40 Pa.s, in the form of a dish, of an oily gel, of an oily liquid,

of a vesicular dispersion comprising ionic and/or non-ionic lipids, or of a water-in-oil or oil-in-water emulsion.

27. Composition according to one of the preceding claims which is provided in anhydrous form.

20 28. Composition according to one of the preceding claims which is provided in the form of a product for caring for and/

or for making up the skin and/or lips.

29. Composition according to one of the preceding claims which is provided in the form of a foundation, of a blusher,

of an eyeshadow, of a lipstick, of a base or balm for caring for the lips, of a concealer, of an eyeliner or of a mascara.

25

30. Use, in or for the manufacture of a composition for topical application, of particles of at least one polymer which

are dispersed in a liquid fatty phase and which are stabilized at the surface by a stabilizing agent, the said fatty

phase being thickened by a fat-soluble rheological agent resulting from the polymerization of at least one monomer

possessing an ethylenic bond, in order to decrease, indeed even eliminate, the transfer of the composition film

30 deposited on human skin and/or lips to a substrate brought into contact with the film and/or to retain its gloss.

31. Process for the cosmetic care of or for making up the lips or skin, which consists in applying, to the lips or skin

respectively, a cosmetic composition as defined in Claims 1 to 29.

35 32. Process for limiting, indeed even eliminating, the transfer of a composition for making up or caring for the skin or

lips onto a substrate other than the skin or lips, comprising a liquid fatty phase and at least one ingredient chosen

from cosmetic, dermatological, hygiene and pharmaceutical active agents and colouring materials, which consists

in introducing, into the liquid fatty phase, a fat-soluble rheological agent resulting from the polymerization of at

least one ethylenic monomer and polymer particles which are dispersible in the said liquid fatty phase and which

40 can be stabilized at the surface by a stabilizing agent.

45
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